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INTITULE DU STAGE: Appui à la mission d’études et de plaidoyer de l’Ins tut Veblen sur le programme
Commerce
L'Ins tut Veblen a ouvert en 2015 un nouveau programme de travail sur les enjeux de poli que commerciale et
de transi on écologique et sociale. Dans le contexte actuel de crise de légi mité de la poli que commerciale, il
s’agit de d’instruire et de porter des proposi ons pour une régula on du commerce interna onal au service
d'une transi on écologique juste et démocra que. Si l'UE n'est pas en capacité de changer seule les règles
interna onales, elle a un rôle essen el à jouer. Elle est en eﬀet en posi on d'u liser le marché européen UE
comme un levier pour exiger le respect de règles sociales, environnementales et ﬁscales interna onales
ambi euses. L’enjeu est de taille car au-delà du CETA, les accords se suivent et se ressemblent toujours
(UE/Mercosur, UE/Mexique, etc.).

OBJECTIFS DU STAGE :
Le (la) stagiaire aura pour mission de :
- Appuyer à la veille sur les négocia ons commerciales en cours et sur les proposi ons de réformes de la
poli que commerciale
- Contribuer au travail d’élabora on de proposi ons sur le sujet : analyse des rapports existants,
contribu on à l’élabora on de notes, études de cas.
- Contribuer au travail de plaidoyer en direc on des décideurs français : veille sur l’agenda législa f et
poli que, rédac on de communiqués de presse ou de tribunes, organisa on d’évènements, etc.
POINTS FORTS DU STAGE : L’Ins tut Veblen est un acteur iden ﬁé sur ce e théma que et travaille avec de
nombreux chercheurs et organisa ons de la société civile au niveau français comme au niveau européen. Il est
membre du comité de suivi de la poli que commerciale de la France et contribue ac vement au débat public
sur ces ques ons.
LIEU DU STAGE: 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris
DURÉE ET PÉRIODE SOUHAITABLE : au moins 3 mois - début du stage en septembre (après signature de la
conven on)
PROFIL SOUHAITE :
- Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (conven on de stage «obligatoire»)
- Niveau Master 2 en Sciences poli ques, Rela ons interna onales, Droit ou Sciences économiques
- Intérêt et connaissance des ques ons de commerce et de transi on écologique et sociale
- Anglais courant souhaité
- Autonomie, capacité d’ini a ves, enthousiasme
- Qualités rédac onnelles
- Bon rela onnel et ﬂexibilité
RESPONSABLE DU STAGE : Mathilde Dupré, codirectrice de l’Ins tut et responsable du programme commerce
CONDITIONS D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS :
- Gra ﬁca on selon le montant légal ﬁxé au 1er janvier 2020
- Remboursement de 50% du tre de transport Paris-IdF et possibilité de ckets-repas moyennant une
contribu on
CONTACT :
dupre@veblen-ins tute.org
Le re de mo va ons et CV en pièces a achées

